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Webcast	EPALE	«	Infos	–	infox	:	quels	enjeux	de
l’éducation	aux	médias	pour	les	citoyens	?	»
Le	 24	 juin	 à	 10h45,	 EPALE	 France	 organise	 un	 webcast	 sur	 l’éducation	 aux
médias	 pour	 les	 citoyens	 avec	 Divina	 Frau-Meigs,	 sociologue	 spécialiste	 des
médias.	 Des	 témoignages	 d’experts	 et	 de	 représentants	 de	 la	 société	 civile
apporteront	un	éclairage	sur	les	enjeux	et	des	expérimentations	européennes
partagées	autour	de	la	formation	des	médias,	de	formateurs,	d’éducateurs	et
des	séniors	pour	lutter	contre	la	désinformation.

Cette	publication	(en	anglais)	de	UCAS	qui	explore
les	 raisons	 pour	 lesquelles	 les	 étudiants	 et	 les
candidats	 de	 l'enseignement	 supérieur
britannique	choisissent	leurs	filières	et	tracent	leur
parcours,		de	leur	prise	de	décision	du	primaire	au
secondaire.	 Elle	 explore	 également	 les	 obstacles
et	les	défis	auxquels	ils	ont	été	confrontés	dans	le
processus	de	prise	de	décision.	Il	s'appuie	sur	les
réponses	 de	 64	 600	 étudiants	 et	 candidats	 de
l'enseignement	supérieur	et	de	1	200	parents	et
accompagnateurs,	recueillies	dans	le	cadre	de	six
enquêtes	distinctes	du	UCAS.
Quelques	données	:
-	 40%	 pensent	 que	 plus	 d'informations	 et	 de
conseils	leur	auraient	permis	de	faire	de	meilleurs
choix.
-	 33	 %	 songeaient	 à	 aller	 à	 l'université	 lorsqu'ils
étaient	à	l'école	primaire.
-	Les	élèves	défavorisés	ont	tendance	à	envisager
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leurs	 projets	 d'enseignement	 supérieur	 plus	 tard
dans	leur	scolarité.
-	 20%	 des	 étudiants	 n'ont	 pas	 pu	 faire	 le	 choix
d'études	qu'ils	auraient	voulu	parce-qu'ils	n'avaient
pas	choisi	 les	 	enseignements	adéquats	dans	 le
secondaire
-	Les	taux	d'emploi	élevés	sont	des	facteurs	clés
par	 rapport	 au	 choix	 du	 diplôme/du	 domaine
professionel	dans	le	contexte	du	COVID.
L'étude	propose	plusieurs	recommandations	pour
améliorer	 l'orientation	professionnelle	de	 tous	 les
élèves.
Une	annexe	fournit	un	résumé	et	des	références
très	 utiles	 sur	 les	 politiques	 d'orientation
professionnelle	 dans	 les	 écoles	 des	 quatre	 pays
du	 Royaume-Uni	 :	 Angleterre,	 Irlande	 du	 Nord,
Écosse	et	Pays	de	Galles.

L'Agence	 exécutive	 européenne	 pour	 l'éducation
et	 la	 culture	 (EACEA)	 et	 les	 Directions	 générales
de	 la	Commission	 liées	à	 l'éducation	&	 la	culture
ainsi	que	l'emploi	(DG	EAC	et	DG	EMPL)	organisent
une	séance	d'information	en	 ligne	pour	expliquer
le	 contexte	 politique,	 les	 possibilités	 de
financement	 et	 le	 nouveau	 processus	 de
soumission	de	projets	dans	le	cadre	des	alliances
pour	 l'innovation	du	programme	Erasmus+	2021-
2027	(en	anglais)
>	le	mardi	8	juin	2021	à	14h00.

Info-session	:	New	call	for	proposals-
Erasmus+	Alliances	for	Innovation
2021

"La	 Commission	 européenne	 a	 souhaité,	 dans	 le
cadre	 du	 lancement	 du	 nouveau	 programme
Erasmus+	 2021-2027,	 valoriser	 et	 accompagner
les	 enseignants	 et	 les	 équipes	 pédagogiques
dans	 la	 reconnaissance,	 le	 développement	 et	 le
partage	 de	 leurs	 pratiques	 pédagogiques
innovantes".
	
Pour	 cela	 elle	 a	 créé	 le	 Prix	 européen	 de
l'enseignement	 innovant	 (EITA)	afin	de	mettre	en
valeur	 les	 pratiques	 pédagogiques	 remarquables
issues	du	programme	Erasmus+	et	de	reconnaître
le	 travail	 des	 enseignants	 et	 de	 leurs
établissements.	 Ce	 prix	 contribuera	 à	 mettre	 en
évidence	 la	valeur	de	 la	coopération	européenne
dans	le	domaine	de	l'éducation	et	à	la	création	de
l'espace	européen	de	l'éducation.
L'EITA	 sera	 décerné	 aux	 projets	 Erasmus+
achevés,	qui	seront	sélectionnés	par	les	agences
nationales	Erasmus+	(éducation	et	formation)	sur
une	base	annuelle,	à	partir	de	2021.
La	 thématique	 choisie	 pour	 2021	 est

Prix	européens	des	enseignants
innovants
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l'apprentissage	 à	 distance/mixte/hybride,	 afin	 de
montrer	 comment	 l'utilisation	 de	 ces	 nouvelles
pratiques	 et	 outils	 contribuent	 à	 une	 éducation
efficace	et	inclusive.

Depuis	 le	 15	 avril,	 la	 plateforme	 WeShareWeCare
permet	aux	jeunes	internationaux	et	à	des	seniors
de	 s'inscrire,	 pour	 mettre	 en	 place	 des
cohabitations	 intergénérationnelles	 et
interculturelles.
	
Cette	 plateforme	 a	 été	 mise	 en	 place	 par	 un
consortium	 européen	 formé	 par	 ESN	 France,	 la
CNAV,	 le	 réseau	 Cohabilis,	 le	 réseau	 EUF,	 les
associations	 Solidarios	 et	 1Toit2Age,	 elle	 sera
prochainement	 traduite	 en	 français	 et	 en
espagnol.
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Plateforme	WeShareWeCare

Comment	vit-on	la	crise	sanitaire	sur	les	campus	à	l'étranger	?
AEF	 info	 fait	 un	 "Tour	 du	 monde	 des	 campus"	 :	 des	 témoignages	 de
professeurs	ou	d'étudiants	qui	vivent	actuellement	sur	des	campus	à	l'étranger.
	
Journée	de	l'Europe	et	mobilité	Erasmus	+	des	apprentis
Communiqué	de	presse	de	l'Agence	Erasmus	+	France		Education	&	Formation
sur	les	opportunités	de	mobilité	Erasmus	+	pour	les	apprentis.
	
Après	 le	 Brexit	 et	 sans	 Erasmus,	 aller	 étudier	 au	 Royaume-Uni	 va
coûter	cher
Un	article	de	Télérama	publié	le	13	mai	2021	sur	les	conséquences	du	Brexit.
	
Mobilités	 hybrides	 :	 à	 la	 fac,	 Erasmus	 +	 propose	 de	 partir	 à
l’étranger	virtuellement
Un	article	de	Ouest	France	le	30	mai	2021.
	
Erasmus	:	des	écoliers	s'ouvrent	à	d'autres	cultures	européennes
Un	reportage	France	télévision	sur	le	programme	Erasmus	+	dès	le	plus	jeune
âge	 en	 prenant	 pour	 exemple	 les	 pratiques	 mises	 en	 place	 par	 une	 école
primaire	 de	 Bretigny-sur-orge	 qui	 découvre	 la	 Bulgarie	 et	 entretient	 des
contacts	à	distance	avec	une	école	en	Toscane.
	

Tout	au	long	de	l'année	scolaire	2020-2021,	les	centres	Education	du	réseau
Euroguidance	avec	l'appui	de	partenaires	français	et	européens	ont	réalisé	des
visioconférences	liées	à	la	mobilité	et	toujours	illustrées	par	des	témoignages	:
étudier	 en	 Espagne,	 aux	 Etats-Unis,	 au	 Québec,	 en	 Belgique,	 en	 langue
anglaise,	 en	 situation	 de	 handicap,	 avec	 un	 petit	 budget,	 en	 volontariat,	 en
césure...
Elles	sont	disponibles	sur	notre	chaine	Youtube

Donnez-nous	votre	avis	!
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Repéré	dans	les	médias

Revisionnez	les	visioconférences
Euroguidance!
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Afin	de	mieux	répondre	à	vos	attentes,	n'hésitez
pas	à	prendre	quelques	minutes	pour	nous
donner	votre	avis	en	ligne

Répondre	au	sondage

euroguidancef@gmail.com
http://www.euroguidance-france.org
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